
 

 

 

 

Voyage d’étude de 3 jours à Moulins (France) 

 

Thème: Le monde de l'illustration pour la jeunesse – Biennale de l’illustration de Moulins 

 

Dates : le jeudi 28 septembre, vendredi 29 septembre et samedi 30 septembre 2017 

 

S’adresse à qui ? : A tous: Bibliothécaires, libraires, animateurs, enseignants, spécialistes en 

littérature de jeunesse... 

 

Organisé par la section belge francophone de l'IBBY, le Centre de littérature de jeunesse de 

Bruxelles et le Centre André Canonne de La Louvière. 

 

Prix : 350€ (chambre double) et 400€ (chambre single) 

comprend le voyage en train, le métro à Paris : +/- 200€ 

Deux nuitées + petits déjeuners : 100€ (chambre double) 150€ (chambre single)  

Inscription au programme : 45€ 

Ne comprend pas les autres repas 

A verser sur le compte d’IBBY : IBAN : BE67 0682 1505 5087 

L'asbl n'est pas assujetti à la TVA. 

Ce voyage d’étude est comptabilisé comme formation continuée de 18h. 

 

Date limite d’inscription : le 1er juillet 2017. Après le 1er juillet, il n'est plus possible 

d'annuler sauf de se faire remplacer. (Achat des billets de train et réservation de l'Hôtel)  

Nombre de participants : 20 max. 

 

Inscription auprès du Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles – 8, rue du Frontispice – 

1000 Bruxelles 

Tél : 02.428.74.48 --- Par courriel à : luc.battieuw@gmail.com  

Inscription possible sur le site www.cljbxl.be 

 

http://www.cljbxl.be/


Au Programme 

 

Jeudi 28 septembre 2017 

Départ de Bruxelles- Midi  (vers 10h) vers Paris 

Changement de gare Départ vers 13h00 de Paris- Gare de Bercy vers Moulins 

 Prendre son Déjeuner / achat sandwich en gare ou dans le train  

Arrive vers 15h30 à Moulins  

Installation dans les chambres 

 16h Visite libre des expositions  

o Jérémie Fischer / Galerie des Bourbons 
o Pauline Kalioujny/  Les Imprimeries Réunies 
o Philippe Huger dit UG/Salle des fêtes 

o Carll Cneut et Tomi Ungerer/ Mij – Musée de l’illustration jeunesse  
o Malika Doray / Médiathèque  
o Frédéric Pajak / Librairie Jean-Luc Devaux 
o Anthony Browne/ Salon d'honneur de l'Hôtel de Ville 
o Serge Bloch/ Hôtel du Département et Chapelle Sainte Claire  

Nuitée à Moulin - Hôtel du parc (face à la gare)  

 

Vendredi 29 septembre 2017 

 

Journée professionnelle – Théâtre municipal de Moulins 

Médiatrice : Anne-Laure Cognet 

10h00      Anthony Browne avec Isabel Finkenstaedt (Ed. Kaléidoscope) 

11h00       Table ronde avec Malika Doray, Jérémie Fischer et Pauline Kalioujny 

12h0       UG raconte ses pop-ups 

13h30      Frédéric Pajak se raconte  

14h30       Interview de Tomi Ungerer (sous réserve) 

15h30       Les illustrateurs accueillent les participants au sein des expos 

Nuitée à Moulin 

 

Samedi 30 septembre 2017:  

 

Matinée professionnelle – Théâtre municipal de Moulins 

 

9h30- 11h        Conférence/Master class avec Carll Cneut 

11h – 12h30     Conférence/Master class avec Serge Bloch  

 

Départ à 14h30 de Moulins en passant par Paris - Retour en soirée à Bruxelles (vers 21h00)  

 

INSCRIPTION 

 

NOM:                                                           PRENOM: 

Adresse complète: 

Tél:                                                                GSM:  

□ chambre single                □ chambre double à 2 lits □ chambre double à 1 lit  

Facture: □ oui □ Non 

Facturation : (Nom de l'institution, association + adresse complète):  


